NOTE D’INFORMATION
« TAXE APPRENTISSAGE 2019 »

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez soutenir l’UTC via votre Taxe d’Apprentissage, vous avez 4 possibilités comme
indiqué dans le tableau joint.
Nous vous informons que nous sommes habilités à percevoir :



Le Hors Quota dans la catégorie A pour le DEUTEC ;
Le Hors Quota dans la catégorie B pour les formations suivantes :
-

-

Formations d’ingénieur dans les spécialités :
Biologique, Code RNCP : 00010191
Informatique, Code RNCP : 00010193
Ingénierie Mécanique, Code RNCP : 00010194
Procédés, Code RNCP : 00010190
Systèmes Urbains, Code RNCP : 00008682 ;
Master Sciences et Technologies finalité professionnelle et recherche ;
Doctorat en sciences pour l’ingénieur ;
Licence Professionnelle Maintenance des systèmes pluritechniques.

Versement du Hors-Quota pour la catégorie B à effectuer auprès de :
U.T.C. Rue Docteur Schweitzer, CS60319, 60203 Compiègne - Code UAI (ex RNE) : 060 1223D
Merci de spécifier sur votre bordereau la formation UTC Ciblée.

Pôle Relations – Formation
Entreprises
Corinne LEDRAPPIER
Chargée de la Gestion de la
Taxe d’Apprentissage
03.44.23.49.00
corinne.ledrappier@utc.fr

Le Quota pour les formations suivantes :
-

Formation d’ingénieur Mécanique par apprentissage, Code diplôme : 170 25118 ;
Formation d’ingénieur Informatique par apprentissage, Code diplôme : 170 32 603.

Pour soutenir les formations d’ingénieur par apprentissage de l’UTC,
verser votre part Quota au :
CFA IRFA APISUP, 3 Avenue du Pays d'Auge, 80000 Amiens - Code UAI (ex RNE) : 0802002S
Merci de spécifier sur votre bordereau la formation UTC ciblée.
Dans le cadre du suivi de nos partenariats, nous serons vigilants auprès des OCTA, afin que vos
choix soient respectés. Nous sollicitons pour cela votre collaboration par l’envoi de vos souhaits
d’affectation via le moyen que vous estimerez le plus opportun (e-mail, courrier de promesse,
promesse en ligne, copie de votre bordereau…), en précisant la formation ciblée par catégorie
affectée.
Pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions, une équipe se tient à votre
disposition. N’hésitez pas à les solliciter !
Nous vous remercions par avance pour le soutien que vous saurez nous apporter et nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations respectueuses.
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